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CARRIÈRE SPORTIVE

Représentant de la Pologne à de nombreuses épreuves 
en athlétisme au 400 mètres
 
Double médaillé d’argent aux championnats 
de Pologne de jeunesse en 2005 et 2006
 
Médaille d’or aux Championnats d'Europe espoirs 
d'athlétisme en relai 4x400 mètres à Erfurt en 2005
 
Médaillé or et argent des Universiades d’Été à Bangkok 
et Belgrade en 2007 et en 2009
 
En 2007 il a remporté la médaille de bronze 
au Championnat du Monde d’athlétisme à Osaka

En 2012 il a officiellement mis terme à sa carrière sportive

ÉDUCATION

Diplômé de sciences politiques à la faculté 
de Sciences Sociales de l’Université de Silésie à Katowice
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE 
DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Il a reçu en mars 2016 la visite du groupe de suivi 
de la Convention contre le dopage. Les recommandations 
de cette visite ont été utilisées pour les amendements 
à la loi antidopage polonaise

Il a initié en 2016 les amendements à la loi sur le sport, 
en renforcant le système antidopage en Pologne 
(entre autres – retrait aux fédérations polonaises 
de sport la compétence exclusive de juridiction dans 
les affaires disciplinaires concernant le dopage dans 
le sport et leur délégation à la Commission 
de Lutte contre le Dopage dans le Sport)

En 2009 il devient le plus jeune délegué dans l’histoire 
à la convention de rapportage et éléctorale 
de la Fédération Polonaise d’Athlétisme, en tant que 
représentant de la Fédération d’Athlétisme de la Silésie

En 2010 il devient le Président du Conseil d’Administration 
de l’Association pour la Promotion de l’Athlétisme

En ces dernières années il était actif dans le secteur 
des relations publiques et menait des formations dans 
le domaine des relations avec les médias et de l’image, 
et collaborait avec les plus grandes entreprises 
polonaises, pour créer pour elles des productions 
publicitaires et des stratégies de PR

Le 16 novembre 2015 il a été nominé à la fonction 
de ministre du sport et du tourisme dans 
le gouvernement de la Première Ministre Beata Szydło
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Auteur du projet de la loi antidopage dans le sport 
qui régit de manière complexe tous les aspects 
du domaine de dopage. Le projet de la loi a été 
adopté par le Gouvernement de la Pologne le 20 
décembre 2016. On y stipule notamment la création 
de l’Agence Antidopage Polonaise qui remplacera 
la Commission de la Lutte contre le Dopage dans 
le Sport. L’Agence disposera de compétences étendues, 
y compris dans le cadre de la coopération d’investigation 
avec la Police, les Douanes, la Police aux Frontières, 
la Police Militaire et les procureurs

Avec le concours des autorités de Katowice il a soumis 
la candidature de cette ville pour l’organisation 
de la Conférence Mondiale sur le dopage dans le 
sport en 2019

ACTIVITÉ CARITATIVE

Il accorde une grande importance à la charité, 
en participant à des courses à pied populaires 
organisées par des organismes de bienfaisance et 
en soutenant la collecte de fonds pour la réhabilitation 
d’une fillette handicapée (il participe avec elle 
dans les marathons)

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Polonais
Englais

la langue maternelle
excellente
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